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ÉDITO

Le Jeudi 21 Mars 2019, M. Bréhima Amadou 
 HAIDARA, administrateur Directeur Général de 
la BDM SA a été choisi à l’unanimité du collège des 
membres de l’APBEF comme Président du Conseil 
Exécutif.
Cumulativement, il sera aussi pour deux ans, 
le  Président de la Fédération des Associations 
 Professionnelles des Banques et Etablissements 
 Financiers de l’UEMOA (FAPBEF-UEMOA).
Il prend le relais de Mme TOURE Coumba SIDIBE, 
jusqu’ici Présidente des deux entités et Directrice 
d’ECOBANK, appelée à d’autres fonctions.
A cette occasion, les dirigeants des banques et 
 établissements financiers ont remercié la Présidente 

sortante pour le travail accompli et félicité le Président 
entrant tout en l’assurant de leur soutien total en vue 
de relever avec bonheur les défis auxquels font face les 
secteurs bancaire et financier.
M. Haidara présidera un Conseil Exécutif dont la 
composition est la suivante :
1. Président : M. Bréhima Amadou HAIDARA 
(BDM-sa)
2. Première Vice - Présidente : Mme DIARRA 
 TIGUIDA GUINDO (ORABANK)
3. Deuxième Vice - Président : M. Jamal Ramadan 
 ELBENGAZI (BCS).
4. Troisième Vice - Président : M. Moustapha Adrien 
SARR (FGSP)

Un nouveau Bureau pour l’Association Professionnelle des 
Banques et  Etablissements  Financiers du Mali (APBEF – Mali)
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3ème Vice Président : 
M. Moustapha Adrien 

SARR (DG FGSP)

1ère Vice Présidente : 
Mme DIARRA TIGUIDA
GUINDO (DG ORABANK)

Poignée de main entre le nouveau Présient M. Bréhima Amadou HAIDARA
et la Présidente sortante Mme TOURE Coumba SIDIBE Belle amabiance entre le nouveau Présidente et son prédécesseur

Président : M. Bréhima 
Amadou HAIDARA 

(DG BDM-sa)

Mme TOURE Coumba 
SIDIBE

Présidente sortante

2ème Vice Président : 
M. Jamal Ramadan 

 ELBENGAZI (DGBCS)
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APBEF News

M. Bréhima Amadou HAIDARA DG 
de la BDM-SA aux manettes

Il s’appelle Bréhima Amadou HAIDARA, il est l’Administrateur  Directeur 
Général de la Banque de développement du Mali, (BDM-SA), désormais 
c’est lui qui prend aussi les commandes de l’Association  Professionnelle 
des Banques et Etablissements Financiers du Mali et de la Fédération 
des Associations Professionnelles des Banques et  Etablissements 
 Financiers de l’espace UEMOA. Son parcours  académique, son 
 expérience professionnelle et ses qualités d’homme de grande écoute 
sont parmi ses grands atouts pour mériter la confiance de ses pairs.

L’information est tombée, le jeudi 21 Mars dernier : à l’issue de 
leur  assemblée générale ordinaire, les dirigeants des banques 
et  établissements financiers de la place ont porté leur choix sur 
 l’administrateur directeur général de la BDM SA pour assurer 
 cumulativement la présidence de l’Association Professionnelle des 
Banques et Etablissements Financiers du Mali et de la Fédération 
des Associations Professionnelles des Banques et Etablissements 
 Financiers de l’espace UEMOA.

« Il a les épaules et l’étoffe qu’il faut », commente un responsable de 
banque pour qui, depuis sa nomination à la tête de la plus grande banque 
du Mali, en janvier 2017, deux mots le caractérisent : force et stabilité. 
« Il a su calmer les dissensions, tout en renforçant la banque, c’est ce 
que nous voulons pour nos institutions », conclut notre  interlocuteur 
pour évoquer les qualités de l’ancien pensionnaire du lycée technique 
de Bamako où il réussit brillamment un baccalauréat en mathématique 
technique économie (MTE) qui lui ouvre les portes de l’Ecole Nationale 
d’Administration d’Alger pour un cursus couronné par une maitrise en 

économie financière en 1987.

Le début d’une brillante carrière qui commence par l’office des 
 produits agricoles du Mali (OPAM), la coopération canadienne, pour se 
 poursuivre très longtemps à la BCEAO, le tout ponctué de programmes 
de formation à la fois intelligent, solides et ambitieux.

 Cette soif de savoir a été payante, M. HAIDARA a successivement 
 décroché le diplôme professionnel de l’Audit Interne (DPAI) de  l’IFACI, 
(Institut Français de l’Audit et du Contrôle Interne), le diplôme de 
 troisième cycle en Audit international et de contrôle au Centre  Africain 
d’Etudes Supérieures en Gestion (CESAG de Dakar) mais aussi un 
autre diplôme en audit interne de l’Ecole supérieure d’assurance et de 
 management (ESAM d’Abidjan).

En 14 ans passés à la Direction Nationale de la Banque Centrale des 
Etats de l’Afrique de l’Ouest, M. HAIDARA a occupé différents postes 
de haute responsabilité dont le contrôle des opérations de la BCEAO 
pour le Mali. 

Au vu de ce brillant parcours, quoi de plus normal que le choix soit porté 
sur lui comme chargé de mission au Ministère de l’Economie et des 
Finances. A ce titre de 2015 à 2017, il a été administrateur et président 
ou membre du comité d’audit du groupe BSIC à Tripoli, de la BCS-SA, de 
la BNDA, de la BDM-SA et de la BIM, entre autres.

Avec une telle expérience, l’environnement de la banque et du  secteur 
financier tout entier n’a aucun secret pour le nouveau président de 
l’APBEF. C’est pourquoi, ses collègues n’ont pas hésité un instant à 
lui porter leur confiance unanime en vue de relever les nombreux défis 
auxquels leurs entreprises font face au niveau national, sous régional 
et mondial.

Groupe BDM-SA

PRESENTATION DU NOUVEAU PRESIDENT 
APBEF ET FAPBEF-UEMOA
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LA CYBERCRIMINALITÉ DANS LA BANQUE :
« QUELLES PRÉCAUTIONS À PRENDRE, 
ET QUE FAIRE EN CAS D’INTRUSION 
MALVEILLANTE »

En droit, tout comportement humain ou toute action 
humaine qui cause du tort à autrui est  répréhensible. 
Les actes humains pouvant tomber sous le coup 
de la répression sont assez variés. On distingue 
 aujourd’hui la criminalité ordinaire d’une  criminalité 
spécifique qu’on désigne sous le vocable de la 
 cybercriminalité.
C’est un ensemble d’actes humains liés à l’usage 
des Technologies de l’Information et de la 
 Communication(TIC). C’est ainsi que tout  effort 
 intellectuel pour appréhender le  phénomène 
 cybercriminel ne peut se détacher de trois  démarches 
préalables.
Selon LAROUSSE : La cybercriminalité revêt deux 
formes distinctes. Elle concerne l’ensemble des 
 infractions susceptibles de se commettre sur un 
 système informatique, notamment quand il s’agit 
d’atteindre un système automatisé de données.
Mais elle comprend également les infractions 
commises contre un système informatique dont la 
connexion à un réseau est utilisée pour commettre 
des crimes ou délits classiques, escroqueries, 
fraudes, blanchiment d’argent ou contrefaçons – et 
comme support d’infractions de contenus  illicites tels 
la pédopornographie ou le racisme.Ainsi,   internet 
 génère sa propre délinquance, avec des malfrats qui 
se reconvertissent au numérique dans la mesure où 
les risques sont moins importants pour eux et les 
gains plus élevés dans la  criminalité classique.Un 
simple courriel d’un collègue de  travail peut capter 
des informations plus sensibles d’une banque, tels 
que les fichiers des clients, les remises etc...

II. L’IDENTIFICATION DES ZONES DE 
RISQUE
La mise   en place d’une protection pour les seuls 
 utilisateurs d’ordinateur se révèle  insuffisant, 

 tellement les nouvelles technologies de  l’information 
ont  envahi notre quotidien professionnel. D’abord les 
téléphones portables, professionnels ou  privés, les 
tablettes et les livres électroniques.  Il y a  également 
les imprimantes-photocopieurs,  connectées à 
 l’intranet de la banque, quand elles ne sont pas liées 
aux messageries électroniques et au web.
On peut aussi parler des machines et matériel de 
 fabrication, souvent connectés aux fabricants, afin 
de prévenir l’usure des pièces et détecter les pannes, 
sans parler des contrôles d’accès, des  badges ou des 
outils-systèmes  décomptant le temps de travail, tous 
connectés. En effet, le  système  informatique relie 
tous les outils entre eux dans le but d’une  gestion 
assistée par  l’ordinateur et offre, de ce fait,  autant 
de portes d’entrée aux  cybercriminels. Cette gestion 
 numérique  généralisée fournit une masse  importante 
 d’informations, mais rend aussi les données de la 
banque particulièrement vulnérables. Ainsi donc, 
il est important, de bien cerner l’ensemble de 
 l’environnement informatique, y compris à l’échelle 
du Groupe (les banques en groupes) : les logiciels 
de gestion de bases de données, les plateformes 
etc... sans oublier les cyberespaces collaboratifs et 
réseaux sociaux. 
Ceux-ci mettent en évidence les possibilités 
 d’intrusions dans le système et permet  d’identifier 
les collaborateurs ayant accès à ces outils ou à ces 
données dans le cadre du travail. La  question se 
pose de savoir si la limitation d’accès à un  personnel 
 sélectionné, formé et expressément  autorisé, réduit 
à elle seule le risque de moitié ?

III. LES DIFFERENTES FORMES DE 
 DELINQUENCES INFORMATIQUES ET LES 
SANCTIONS
1. Les infractions :
La délinquance informatique a fait l’objet d’une 
directive C/DIR/1/08/11 portant lutte contre la 
 cybercriminalité dans l’espace CEDEAO, qui doit 
être transposée dans nos législations internes.
Ainsi, trois grandes catégories d’infractions y sont 
identifiées :
• Les infractions relatives à la violation de la 
 confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des 
données et des systèmes,
• Les infractions relatives aux falsifications et les 
fraudes informatiques,
• Les infractions relatives aux atteintes à la 
 propriété intellectuelle et aux droits connexes 
 (copies illégales d’œuvres).
2. Les Sanctions prévues :
Dans le jugement n° 3375 du 29 juillet 2009, le 
Tribunal Régional Hors Classe de Dakar a statué 
sur une tentative d’escroquerie par le biais d’un 
système informatique. En l’espèce, il s’agissait de 
condamner les agissements d’une personne, qui 
utilisant les nouvelles technologies (un site web 
et des SMS), proposait des relations sexuelles en 
contrepartie d’une offre d’emploi. Ce jugement met 
en évidence la question de l’escroquerie de  service 
et exclut les « relations sexuelles » du champ 
 d’application des services visés par l’article 379 bis 
du Code pénal. Cette décision fait partie des toutes 
premières applications de la loi sur la cybercriminalité. 

La question du respect de la confidentialité sur 
 internet étant de plus en plus importante, le 
 Tribunal Régional Hors Classe de Dakar a  prononcé 
un  jugement relatif au secret des affaires. Dans 
la  décision n° 4241/ 09 du 18 septembre 2009, le 
juge a condamné un prévenu pour avoir  accédé 
 frauduleusement à tout ou partie d’un système 
 informatique. En l’espèce, il est reproché au 
 prévenu d’avoir accédé à l’ordinateur d’un  collègue 
et  d’envoyer dans sa propre boîte électronique 
une copie de données de nature commerciale. 
En  application de l’article 431-8 de la loi sur la 
 cybercriminalité, le juge, pour condamner le  prévenu 
à trois mois d’emprisonnement assorti du sursis, 
soulève l’absence d’une autorisation du  propriétaire 
de l’ordinateur. Ce constat  matérialise le caractère 
frauduleux de tout accès à un  système informatique 
sans autorisation du responsable.  Toujours, dans 
la même affaire, le prévenu,  poursuivi également 
pour entrave au fonctionnement d’un système 
 informatique, a été relaxé au motif que « le simple 
changement d’un mot de passe sur un ordinateur 
n’est pas de nature à caractériser le délit d’entrave 
qui suppose l’accomplissement d’actes tendant à la 
paralysie effective du système d’information ». Ce 
qui n’était pas le cas dans cette affaire. Dans ce 
jugement, le juge assimile d’une part un  ordinateur 
isolé à un système informatique et d’autre part 
 procède à une conceptualisation des notions 
   «  d’accès » ou « d’entrave » au fonctionnement du 
système informatique. 
Par ailleurs, l’escroquerie sur Internet étant le 
sport favori des cybercriminels, ce délit a été jugé 
dans l’affaire en date du 21 janvier 2010 par les 
 magistrats du Tribunal Régional Hors Classe de 
Dakar en application de l’article 431-16 de la loi 
sur la  cybercriminalité. C’est l’affaire du réseau 
 anglophone de cybercriminels démantelé en 2009 
par les éléments de la Division des  investigations 
criminelles. Ces cyber bandits émettaient à  partir 
de leurs boîtes électroniques des messages  faisant 
état, entre autres, de transactions  financières 
 fictives ou d’appels de détresse provenant de 
 prétendus héritiers voulant sauver leur fortune ». 
Il s’agit d’un exemple de l’arnaque,  communément 
appelée par les spécialistes, la « fraude 419 » ou le 
« scam 419 » qui consiste à abuser de la  crédulité 
de certaines personnes, attirées par  l’appât d’un 
gain facile, pour leur soutirer de l’argent. La 
 dénomination 4-1-9 vient du numéro de l’article 
du code pénal nigérian sanctionnant ce type de 
fraude. Dans cette affaire, le juge, relaxant les 
prévenus uniquement sur ce délit, précise que 
« l’infraction d’escroquerie via internet n’était 
consommée que si l’auteur avait reçu un avantage 
». Enfin, dans une autre affaire jugée le même jour, 
à savoir, le 21  janvier 2010, les mêmes juges ont 
poursuivi un prévenu pour avoir accédé, grâce à 
des cartes bancaires dupliquées, aux terminaux 
de paiement électronique d’une grande banque 
de la place. Cet accès frauduleux à un système 
 informatique, en  application de  l’article 431-8 de la 
loi sur la  cybercriminalité, sera  sanctionné par un 
 emprisonnement de cinq ans ferme et une amende 
de 500 000 FCFA à l’encontre de l’auteur des faits.

Dossier

M. Abdoulaye Amara TOURE 
 Président AJBEF-MALI

Juriste banque Orabank-Mali Cyberjuriste
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IV.   LES PRECAUTIONS A PRENDRE
La banque doit avant tout se protéger contre les 
 intrusions informatiques malveillantes via internet 
ou les messageries. 
1. L’accès à internet :
La banque peut fixer des conditions et limiter les 
connections des agents et, préconiser des  systèmes 
de filtrages de sites non autorisés.
Généralement deux types d’outils sont déployés pour 
sécuriser un réseau : les pares-feux et les sondes de 
détection/ prévention d’intrusion.
Les banques peuvent fixer des limites par un  souci de 
sécurité, telles que les interdictions de  télécharger 
des logiciels, de se connecter à un  forum ou 
 d’utiliser « le chat » d’accéder à une boîte aux lettres 
 personnelle par internet compte tenu des risques de 
propagation de virus.
Ces systèmes de protection contre les intrusions 
 numérisées doivent être portés à la  connaissance de 
l’ensemble des agents de la banque. Ceux –ci doivent 
connaitre la finalité du dispositif et la  durée pendant 
laquelle les données de connexion sont  conservées. 
Lorsque la banque met en place un  dispositif de 
contrôle, assorti d’un  relevé de connexion ou des 
sites visités, poste par poste, celui-ci doit être  déclaré 
à l’A.P. DP sauf si un  correspondant  informatique et 
libertés a été  désigné, auquel cas aucune déclaration 
n’est  nécessaire.
2. Les Messageries électroniques :
Pour prévenir les cyberattaques, la banque peut 
mettre en place des outils de contrôle de la 
 messagerie, par exemple les outils de mesure de la 
fréquence, la taille des courriels et ceux  analysant les 
pièces jointes (détection de virus, filtres,  ant-spam 
destinés à réduire les messages non sollicités).
Mais la mise en place du dispositif de contrôle de 
la messagerie doit être portée à la  connaissance de 
 l’ensemble des agents de la banque  individuellement. 
Il doit leur être précisé la finalité du dispositif, la 
 durée pendant laquelle les données de connexion 
sont conservées ou sauvegardées, les modalités 
d’archivage, la durée de conservation des  messages 
et les conditions d’exercice de leur d’accès.
Le dispositif de contrôle doit être déclaré à l’A.P.D.P.
3. La mise en garde du personnel :
L’information du personnel du personnel joue un 
rôle fondamental dans la prévention des attaques 
du  système informatique et dissuade les agents de 
 participer à ce type de délinquance informatique.
Mais cependant, pour être efficace, la mise en garde 
doit revêtir une forme particulière impérieuse donc 
avoir un caractère disciplinaire. Sa diffusion doit 
respecter les procédures internes de la banque en la 
matière.

VI.     LES INVESTIGATIONS ET CONTROLES 
ENVISAGEABLES
La mise en place d’un système de protection ne  suffit 
pas à elle seule, la banque doit pouvoir lancer des 
investigations en cas de suspicions, de  soupçon de 
cybercriminalité et, déterminer les conditions dans 
lesquelles celles-ci doivent être menées. Mais tout 
cela dans le respect des libertés  individuelles, tout 
en se protégeant efficacement.

1. Le respect de la vie privée :
Un courrier électronique émis ou reçu par un agent 
peut relever du secret des correspondances  privées 
dont la violation est pénalement sanctionnée. Mais 
les fichiers qui ne sont pas identifiés comme 
«  personnel » sont considérés comme  professionnels, 
donc la direction des systèmes  d’information peut y 
accéder librement, y compris en présence de l’agent. 
Par exemple le message dans lequel n’est pas 
 mentionné le terme  «  personnel » ou « privé ».
Par contre, le fichier classé dans le dossier 
«  personnel » n’est pas accessible à la banque 
sans l’accord de l’agent. Ainsi, il est nécessaire 
d’en  informer les agents, afin qu’ils différencient 
leurs courriels professionnels et personnels. Par 
exemple la création d’un répertoire spécifique 
dédié au  contenu privé.    Si la banque décide de 
procéder à des  investigations, celles-ci doivent 
être  incontestables sur le plan de la preuve, c’est 
pourquoi, il est  conseillé de  n’accéder aux données 
numérisées de l’agent qu’en présence de témoin ou 
d’huissier qui en dressera le constat. Enfin, en cas de 
fort  soupçon de  cybercriminalité justifié, la banque 
peut  demander au juge  l’autorisation d’ouvrir les fi-
chiers et les courriels personnels de l’agent, même 
en son absence.
Pour l’usage d’internet, le juge par exemple  estime 
que la banque (employeur) a aussi le droit de 
 surveiller les connexions internet de ses agents 
grâce à l’historique des sites visités durant le temps 
de travail à l’aide de l’ordinateur professionnel.
2. Les moyens de surveillance utilisés :
En cas de soupçon de cybercriminalité de la part 
d’un agent, la banque peut recourir à des  dispositifs 
de contrôle et de surveillance des agents, à 
 conditions que le procédé ne soit mise en place 
à leur insu. La Direction du Contrôle Interne peut 
 observer le travail au quotidien des agents, dès lors 
que cette surveillance est limitée dans le temps de 
travail et qu’elle ne porte pas atteinte à la vie privée 
des intéressés. Ce contrôle interne ne constitue pas 
même en absence d’information et de consultation 
préalable l’APDP, de preuve illicite.
3. Quand et comment organiser une enquête 
interne :
S’il y a une cyber alerte, la banque peut lancer 
 immédiatement des investigations internes et 
 fouiller les ordinateurs et portables professionnels 
des agents pour y chercher des indices d’attaque :
4. Information de l’APDP et du personnel :
La jurisprudence n’admet pas que de telles  enquêtes 
puissent être soumises à l’avis du comité syndical 
ou délégué du personnel, mais la  consultation 
 participe à une diffusion de l’information auprès du 
personnel et donc à la dissuasion.
5. Le déroulement de l’enquête :
 Les moyens de surveillance électronique vont 
 permettre de détecter l’existence d’indices de 
 délinquance informatique. Ainsi, le contrôle  interne 
en charge de l’enquête doit se mobiliser pour 
 déployer rapidement des investigations et prendre 
immédiatement des mesures pour la  sauvegarde 
des intérêts de la banque. Son objectif est double à 
deux niveaux : préserver immédiatement  l’ensemble 
des  outils informatiques et les données qu’ils 

contiennent et identifier les cybercriminels.
La première chose à faire, c’est d’isoler le secteur 
attaqué en coupant tout accès à l’internet, les 
 messageries et les ordinateurs susceptibles d’être 
visés par l’agression numérique. Donc interrompe 
tous les accès informatiques externes.
La deuxième chose à faire, le contrôle interne en 
charge de l’enquête doit intervenir auprès du  moteur 
de recherche afin d’en effacer les  données sensibles. 
Mais attention, pendant ce laps de temps,  l’activité 
de la banque doit pouvoir  continuer même en 
 partie, en réutiliser les supports de  communication 
 traditionnels tels que le téléphone fixe, la prise de 
rendez-vous et la prise de notes papiers.
Le contrôleur doit analyser ensuite les  différentes 
traces laissées par les cybercriminels,  étudier 
 l’historique du système informatique afin  d’identifier 
les dysfonctionnements, les failles et les auteurs et 
complices internes. Cette  méthode d’enquête  permet 
de lister et analyser les  processus  numériques en 
cours, afin de cerner les  applications suspectes sur le 
système d’information. Cette phase peut se dérouler 
souvent sans qu’il soit  nécessaire d’organiser une 
rencontre physique des protagonistes.
Mais une fois le système protégé, les premiers 
 indices relevés, qu’il va être possible de  s’entretenir 
avec les agents de la banque. Cependant, l’enquête 
ne doit pas prendre un caractère trop contraignant, 
rigoureux et formel, au risque d’être assimilée à une 
sanction disciplinaire.
Par exemple en France, la Cour de Cassation a en 
effet jugé qu’une demande d’explication écrite faite 
à un salarié, à la suite de faits considérés comme 
fautifs, constitue une sanction disciplinaire, dès lors :
que l’intéressé avait dû réponde seul et 
 immédiatement, aux questions qui lui étaient  posées,
6. Que son refus pouvait être sanctionné,
Le procès-verbal, consignant les demandes  formulées 
par l’employeur et les réponses écrites du  salarié, 
avait été conservé dans son  dossier  individuel. 
Au cours de l’audition des agents, le contrôleur 
 enquêteur doit être prudent, au vu des éléments 
 rassemblés, une mise à pied à titre  conservatoire 
peut être notifiée à celui sur lequel pèsent des graves 
soupçons.
Faire intervenir la police :
L’enquête interne permet d’évaluer la gravité de 
 l’attaque ou de l’infraction et son caractère  malveillant. 
Dès que ceux-ci sont avérés, la banque doit saisir la 
police en charge des questions de  cybercriminalité 
ou le Procureur du Pôle Judiciaire Spécialisé.  Ces 
services assurent la surveillance des activités sur 
 internet en cherchant les infractions portant atteinte 
aux personnes et aux biens, ainsi que les connections 
ou téléchargements à caractère illicite.

VII.   CONCLUSION
Il est très facile de devenir cybercriminel, quelques 
clics seulement suffisent, la banque doit aujourd’hui 
mieux se protéger, y compris à l’égard de son 
 personnel. Mais cela doit se faire dans les règles 
de droit et les respects des libertés individuelles.

Abdoulaye Amara TOURE  Président AJBEF-MALI
Juriste banque Orabank-Mali Cyberjuriste
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Promo pub

Atouts de la Cité SAMAYA

Le FGHM-sa a le plaisir de vous annoncer la réalisation
d’un programme immobilier de Haut standing à SAMAYA.

 Cité résidentielle sécurisée en bordure de route, d’où un
       accès facile
 Située à 5 km du centre de l’ACI 2000 (quartier d’affaires 
      de       de Bamako)
 La Cité dispose d’un niveau de viabilisation de niveau 4
       (voies bitumées, réseaux d’électricité et éclairage public,
       adduction d’eau, évacuation des eaux pluviales)
 Sécurisation du prêt par la garantie hypothécaire que 
      nous offrons

MODE D’ACQUISITION

PLAN

 ACHAT AU COMPTANT
 LOCATIONVENTE SURB 5 ANS AVEC UN APPORT
   PERSONNEL DE 50%
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Elle aura été belle, la fête du personnel édition 
2019 de Orabank Mali. C’était le 16 février dans 
un  campement en périphérie de Bamako. Tous les 
 Orabankers du Mali et leurs proches y étaient  invités. 
Et ils ont presque tous répondu à l’appel. Pour cette 
année, les activités étaient plus  nombreuses que les 
années précédentes.
La journée a débuté par une nouvelle activité, celle 

du tirage d’une tombola initiée par la  Direction 
 Générale. L’idée était que tout le personnel se 
dote d’un ou plusieurs tickets vendus à 2 000F 
CFA l’unité. Ces tickets permettaient de gagner 
des cartons d’eau minérale, de jus, de bonbons, 
des smartphones, des tablettes, des bons d’achat 
dans un magasin de vente d’habits, des forfaits 
soins du corps, des tissus bazin et le plus gros des 

lots était un billet d’avion aller-retour dans l’une 
des  succursales de Orabank Côte d’Ivoire  (Niger, 
Sénégal, Burkina Faso, Guinée,  Guinée  Bissau). Au 
total 16 personnes ont reçu des lots de cadeaux. 
Les recettes collectées à la suite de cette  tombola 
doivent être investies dans l’équipement d’une 
école  défavorisée de la banlieue  bamakoise. Les 
habituels jeux de team  building étaient aussi au 
rendez-vous, parmi lesquels   

« Ora-voice » qui a permis de  découvrir les  talents 
de chanteur en herbe de certains employés. Le 
choix du meilleur  Orabanker est aussi une  habitude. 
Cette élection permet à tous les  employés de 
 juger leurs performances entre  collègues et de 
voter pour le meilleur d’entre eux. Cette année, 

la  majorité a   désigné Christopher AMOUSSOU, le 
Chef du  Service Administration du Capital  Humain 
et de la  Rémunération, comme meilleur de tous. 
Est arrivé en seconde position, Aboubacar  BERTHE, 
Chargé  Clientèle des Professionnels et TPE. Le 
 troisième choix a porté sur Mme  TOUNKARA 
 Mariama BOCOUM, Assistante Comptable. Les 
trois  lauréats ont reçu des bons d’achat. 
Après un copieux déjeuner et d’autres jeux, la 
 journée s’est soldée par un « arbre à palabre » 
qui était  l’occasion pour les employés d’évaluer 
leur  employeur avec des feuilles à coller sur un 
arbre  dessiné en fonction de leur satisfaction : le 
rouge= pas du tout satisfait, jaune= mitigé, vert= 
 satisfait.  

BANQUE ATLANTIQUE MALI 
CÉLÈBRE LES FEMMES !

A LA FÊTE DU PERSONNEL ORABANK MALI

Agenda et vie des banques

Dans le cadre de la célébration de la Journée 
 Internationale des Femmes, la Direction Générale 
de Banque Atlantique Mali a offert un cocktail 
 dinatoire à l’ensemble des femmes de la Banque. 
C’était le 8 mars 2019, à l’Escale Gourmande.

L’occasion fut belle pour la Direction Générale de 
Banque Atlantique Mali, de rappeler la place ô 
combien importante qu’occupent les femmes dans 
le développement et l’atteinte des  objectifs de la 
Banque. M. Moussa TOURE, Directeur  Général 
 Adjoint de Banque Atlantique Mali, a remercié 
au nom du Directeur Général M. Habib BLEDOU, 
et au nom de l’ensemble du comité de direction, 
toutes les femmes de Banque  Atlantique pour 
les  efforts  fournis malgré les nombreux défis 
auxquels elles sont confrontées au quotidien. Il 
a  également  indiqué que les femmes sont très 
 fortement  représentées au sein de la banque, 
et qu’elles  constituaient 40% de l’effectif  de 
Banque Atlantique Mali, dont 3 sont dans le co-
mité de direction, une dizaine sont chefs service, 
et environ 10 sont chefs d’agence. Il a  également 
notifié que la Direction Générale ne ménagerait 
aucun effort pour donner aux femmes la place 

qu’elles méritent. Par ailleurs, il a   exhorté 
 chacune des femmes de Banque  Atlantique Mali 
à faire en sorte qu’il y’ait plus de femmes à des 
postes à responsabilité, et les a appelé à encore 
plus s’affirmer et à démontrer leur leadership afin 
d’acquérir la place qu’elles  méritent au sein de 

l’institution. 
Le cocktail a été précédé du témoignage de Mme 
Jamila BENBABA, Chevalier de l’ordre  National 
du Mali et PCA de Laham Industrie, venue 
 partager son expérience de femme entrepreneure 
accomplie avec les femmes de la banque. 

Ce témoignage a été suivi d’un exposé sur le 

thème : « Comment trouver le bon équilibre 
entre  vie  sociale et vie professionnelle »,  animé 

par Mme Mariam Inna KANOUTE, coach en 
 développement personnel, spécialiste de team 
building. La  Direction Générale a également 
 profité de  l’occasion pour  remercier Mme BA Mah 
 DEMOU DOUKARA, 1ère retraitée de Banque 
Atlantique Mali. A cet effet, elle lui a offert un 
chèque de 500 00 FCFA en guise de  remerciement. 
Toutes les femmes de la Banque ont porté le 
pagne 8 mars qui leur a été offert par  la  Direction 
 Générale.  Le groupe de Balafon  Benguadi 
a  assuré  l’animation! La soirée fut riche en 
 couleurs,  vivement le 8 mars prochain. 

Bonne fête à toutes les femmes du monde.
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La BICIM a organisé le mercredi 06 février 2019 une session de formation dédiée à sa clientèle Corporate. L’objectif était 
de répondre aux besoins courants de cette cible à travers une présentation de son offre globale. Cette session de formation 
a été animée par les responsables Cash Management, Trade/ SDM et Crédit-bail du Mali, d’une part et par des experts 
 métiers de BNP Paribas, d’autre part. La session s’est déroulée sur une journée à travers des formations interactives 
 relatives :
- aux Moyens de paiement à l’international et la sécurisation des flux (Lettre de Crédit, Garantie Internationale, Crédit Documentaire,…)
- aux solutions de la Salle de Marché;
- à l’offre de Cash Management sur les produits lancés en 2018 tel que le «E-Commerce». 

Agenda et vie des banques
   LA BICIM ORGANISE LA 2ÈME ÉDITION D’UNE SESSION 
   DE FORMATION DÉDIÉE AUX CLIENTS CORPORATE
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La saisie immobilière est une procédure de 
 réalisation hypothécaire.

Il nous est revenu de constater que dans cette 
 procédure, les banques ont d’énormes  inquiétudes 
dû aux dilatoires du débiteur à travers « les 
 incidents de la procédure ».

Ainsi l’Acte Uniforme portant Organisation des 
 Procédures Simplifiées de Recouvrement et des 
Voies d’Exécution en son chapitre (art. 289 à 823) a 
exclusivement consacré une partie dite : incidents.

Ces incidents rendent la procédure de saisie 
 immobilière longue et interminable. 

 Il convient de cerner avec précision la notion 
 d’incidents, car il existe une réglementation 
 spécifique applicable aux seules contestations 
 qualifiées incidents de la saisie immobilière 
( incidents au sens de contestations liées à la saisie 
immobilière et soumises à un régime spécifique).

Les articles 298 et suivants AU/RVE reprennent 
 pratiquement les mêmes dispositions relatives à 
toute contestation ou demande incidente relative 
à une poursuite de saisie immobilière figurant 
dans les articles 718 et suivants de l’Ancien Code 
français de Procédure Civile. Ils soulèvent donc les 
mêmes difficultés d’interprétation que les textes 
qui leur servent de modèle.

La difficulté est liée à la définition même de la 
 notion d’incident de la saisie immobilière. 

L’Acte uniforme utilise l’expression, mais ne la 
 définit pas. Il sera donc nécessaire de choisir entre 
les deux concepts envisageables.

Il y a une conception extensive selon laquelle, 
constitue un incident de saisie immobilière toute 
demande née au cours de la procédure de saisie et 
de nature à exercer sur elle une influence. Une telle 
conception englobe dans la catégorie des  incidents, 
non seulement les contestations de pure procédure, 
mais aussi les contestations qui sont en relation 
avec le fond du droit.

A côté de cette conception, il y a une autre 
 conception dite restrictive qui ne considère comme 
incidents de la saisie immobilière, les seules 
 contestations nées de la procédure de saisie ou 
s’y référant directement et qui sont de nature à 
 exercer une influence immédiate et directe sur 
cette  procédure. C’est à cette conception que s’est 
 ralliée la Cour de Cassation française depuis un 
 arrêt du 21 mai 1954. Pour la cour de  cassation, 
n’ont pas le  caractère d’incidents de saisie 
 immobilière les  différends  extérieurs ou antérieurs 
à la procédure de saisie. Tel est le cas notamment 
des  contestations qui portent sur le fond du droit, 
c’est-à-dire sur l’existence même de la créance du 
saisissant.

Toutefois, le rejet par la Cour de Cassation de la 
conception extensive est justifié au regard de ses 
inconvénients qui se manifestent notamment en 
matière de voies de recours.

L’adoption de la conception extensive conduit à 
considérer certaines contestations relatives au fond 
du droit comme des incidents et à soumettre les 
 décisions qui les concernent au régime restrictif de 
l’article 731 de l’Ancien Code de Procédure Civile 
qui interdit l’opposition et limite l’appel.

Une définition précise de la notion d’incidents 
 présente donc un intérêt certain, car il y a des 
règles particulières qui ne s’appliquent que lorsque 
la contestation est qualifiée incidents de la saisie 
immobilière.

Il existe deux types de règles ayant vocation à 
 régir les incidents : les règles communes à tous 
les  incidents et celles propres à chaque type 
 d’incidents.

Elles se rattachent à la compétence et à la 
 procédure d’une part, aux voies de recours d’autre 
part.

S’agissant de la compétence et de la procédure :

Tout incident suppose une instance principale. On 
peut donc considérer comme telle la procédure de 
saisie elle-même.
Dans ces conditions, le tribunal chargé de cette 
procédure est seul compétent pour trancher les 
 incidents de saisie immobilière. Cette compétence 
du tribunal saisi de la procédure d’expropriation 
 exclut la compétence de toute autre juridiction.

En ce qui concerne la procédure, elle est 
 caractérisée par la simplicité et la rapidité.

La procédure est simple car la contestation ou la 
 demande est formée par simple acte  d’avocat 
contenant les moyens et conclusions. C’est 
 seulement lorsqu’elle est dirigée contre une partie 
n’ayant pas constituée d’avocat qu’elle est faite par 
« requête avec assignation » (sic) – (V. art. 298, al. 
1er AU/RVE).

La procédure est rapide car l’affaire est instruite et 
jugée d’urgence, mais aucun délai n’est fixé.

Quant aux voies de recours ; Le régime des voies 
de recours applicable aux jugements rendus sur les 
incidents de la saisie immobilière est fixé par les 
articles 300 et 301 AU/RVE.

L’article 300 exclut l’opposition et soumet l’appel à 
des règles très strictes. 

Il n’admet l’appel que lorsque la décision statue 
sur le principe même de la créance ou sur des 
moyens de fond tirés de l’incapacité de l’une des 
parties, de la propriété, de l’insaisissabilité ou de 
 l’inaliénabilité des biens saisis.

L’appel doit donc être déclaré irrecevable lorsque 
le jugement attaqué a statué sur des incidents 
 concernant la régularité formelle de la procédure 
de saisie immobilière.

Dans le cas où l’appel est recevable, l’intéressé doit 
respecter les règles de droit commun.
 Il y a cependant quelques règles particulières 
qui résultent de l’article 301 AU/RVE lequel fait 
 obligation à l’appelant de notifier l’acte d’appel à 
toutes les parties en cause à leur domicile réel ou 
élu et au greffier de la juridiction compétente.

La juridiction d’appel, lorsqu’elle est régulièrement 
saisie, doit statuer dans la quinzaine de l’appel.

Compte tenu de la complexité de ces incidents au 
cours de la procédure de saisie immobilière, Il  serait 
judicieux d’organiser des séminaires à  l’attention 
des acteurs de la justice et les banques afin de 
les amener à cerner cette matière pour  freiner 
le  dilatoire usité par les débiteurs retardant ou 
 empêchant les banques à réaliser leur hypothèque.

LA CRAINTE DES BANQUES AU COURS DES PROCEDURES 
DE SAISIE IMMOBILIÈRE.

M. Cheick Oumar DIAKITE 
Juriste

Dossier
D

ossier



PAGE

08 COURRIER DU BANQUIER - N° 23 - JANVIER 2018
PAGE

14 COURRIER DU BANQUIER - N° 26 - MAI 2019

Promo pub
Pr

om
o 

p
ub



PAGE

15COURRIER DU BANQUIER - N° 26 - MAI 2019

Agenda et vie des banques

Lancement de la plateforme « ICD Connect »

Le Groupe de la Banque pour le Commerce et  l’Industrie 
BCI SA a été honoré par l’invitation de la Banque 
 Islamique de Développement à travers sa branche en 
charge du secteur privé ICD (la société Islamique pour 
le développement du secteur privé) à prendre part à 
leur 44ème  Assemblée Annuelle et au Lancement de la 
 plateforme « ICD Connect » du 03 au 07 Avril 2019 à 
 Marrakech au Maroc.

En marge de cette Assemblée, la BCI Mali SA a signé 
avec l’ICD un protocole d’accord pour le financement des 

PME/PMI opérants dans les secteurs qui concurrent à 
l’atteinte des Objectifs de Développement Durable.  
Aussi, la plateforme « ICD Connect » permet  de  connecter 
plus de 100 établissements financiers et favorisera ainsi 
les échanges entre les 54 pays membres.

La BCI est très satisfaite des échanges fructueux sur les 
différents thèmes animés par des panélistes de haut rang 
et axés  sur le développement de la Finance Islamique.
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LA PLACE DU SYSTEME  D’INFORMATION 
DANS LE  DISPOSITIF DE CONTRÔLE 
 INTERNE BANCAIRE

Mes remerciements à l’endroit de trois 
 personnalités qui m’ont encadré et orienté dans 
ma vie professionnelle. Elles sont au niveau de 
la  Direction de l’organisation, de la Direction des 
risques et ex Directeur de l’exploitation de la 
 première créée des banques maliennes.

Problématique :
La problématique des Systèmes d’information est 
globale et touche aussi bien les secteurs publics 
que privés, au regard de la récente actualité des 
dernières élections présidentielles américaines. Les 
grandes entreprises à travers le monde, brassent 
des millions d’informations de façon  quotidienne. 
Pour la centralisation de celles-ci, elles passent 
par un système d’information et de gestion plus ou 
moins élaboré, soit en interne soit des progiciels 
 intégrés développés par des firmes spécialisées. 
Ce besoin de traitement de l’information, 
 allant de la fonction commerciale, à la fonction 
 approvisionnement, en passant par la fonction 
 production, revêt une forme transversale au sein de 
la Banque et touche à l’ensemble de ses activités. 
A tel point que l’on peut légitimement se  demander, 
que ferait-on en banque sans ces applicatifs 
 devenus indispensables ?
Ils ont cependant leurs limites, d’où la  nécessité 
de leur bonne utilisation en de la sécurisation 
de  l’ensemble des données bancaires (accès au 
 système). 
L’entreprise bancaire est en première ligne dans 
le combat de la fiabilisation desdits Systèmes 
 d’informations (SI). Dans les banques, il existe 
par ailleurs un dispositif de contrôle interne (CI) 
 transversal, dirigé vers le système de pilotage 
et l’organe délibérant de l’entreprise et dont les 
 travaux ont pour base l’ensemble du système 
 opérationnel afin de mieux sécuriser les données 

et de veiller au bon usage par le personnel. Une 
confrontation entre ces deux outils SI et CI, nous 
paraît utile pour dégager un éventuel lien et faire 
des recommandations enrichissantes pour ses 
 métiers de sécurité en Banque à travers différents 
scenarii d’évolution, tant l’environnement présent 
et futur du dispositif de contrôle des banques 
semble sous l’emprise de la sécurisation de son 
Système d’information.   
Le système d’information apparait comme le  réseau 
de communication interne à la banque dont une 
 partie est reliée à l’extérieur. Il relie les différentes 
activités de la banque, en retraçant les  mouvements 
des comptes de patrimoine et de  gestion, dans un 
but de disponibilité,  d’imputabilité, de  traçabilité, 
de confidentialité et d’auditabilité et de non 
 répudiation de l’information.
L’activité bancaire, consiste en la tenue d’un 
compte monétaire, pour les besoins de ses clients à 
partir duquel elle garantit la disponibilité des fonds 
reçus et sur lequel elle finance l’économie par le 
biais du crédit. 
Les opérations bancaires renferment une large 
gamme de menaces plus ou moins transférables, 
qui proviennent de la clientèle (qui lui transfère 
son insécurité, son insolvabilité, son illiquidité, 
et  éventuellement ses créances irrécouvrables et 
autres valeurs d’exploitation invendables).
Le bilan de la Banque est caractérisé par une 
étroite dépendance entre Actif et Passif, elle 
 garantit la  sécurité des dépôts du public dans ses 
caisses à  travers une convention de dépôt, tout en 
 garantissant la disponibilité du crédit qu’il octroie à 
d’autres clients. Le contrôle interne est  l’ensemble 
des sécurités contribuant à la maîtrise de la Banque. 
Il assure la qualité de l’information d’un côté, la 
protection, la sauvegarde du patrimoine de l’autre 
mais aussi la surveillance du respect des consignes 
de l’organe délibérant et des autorités de tutelles. 
Enfin de compte, la Direction du Contrôle 
Permanent, joue un rôle de surveillance des 
activités opérationnelles, de mobilisation et 
d’incitation à la réflexion quant à l’évolution 
du dispositif de Contrôle Interne.

Définitions :
Le Contrôle interne est défini par la circulaire  
 numéro 03/2017/CB/C relative au contrôle interne 
dans les Etablissements de crédit, comme    
«   Un dispositif mis en œuvre par l’établissement 
bancaire, afin de contribuer à la maîtrise de ses 
activités (1), à l’efficacité de ses opérations (2), 
à l’utilisation efficiente de ses ressources (3) et 
au contrôle approprié des risques significatifs  (4) 
 auxquels il est ou pourrait être exposé ». 
« Le système d’information est un Support, le plus 
souvent informatique permettant à l’entreprise 
d’exercer toute son anticipation à travers la  collecte, 
la classification, le traitement, la diffusion de 
 l’information (A. Couleau-Dupond) ». 
Cette collecte suivie de classification et de  traitement 
se fait autour des actifs immobiliers et d’exploitation 
comme les réalisables que sont les crédits, au cœur 
de l’activité bancaire sans oublier le financement 
 (interbancaire, clientèle, fonds propres).

(1) Le Système d’information bancaire : 
est l’un des jalons du Système d’organisation 
de la Banque, servant de trait d’union entre le 
Système des opérations bancaires (le cœur) et 
le Système de pilotage de la Banque (la tête).
Il se nourrit de l’ensemble des données comptables 
produites par la banque avec un cran de sécurité 
entre les informations destinées aux tiers et celles 
à l’attention des collaborateurs de la Banque.          
C’est là où se situe toute la difficulté entre la 
 nécessité de recueillir le maximum d’information 
sur les clients en vue de leur traitement en interne 
et le devoir de réserve du banquier, connexe au 
 recueil desdites informations.
Ces informations quand elles sont détournées, 
 alimentent la fraude aussi bien interne qu’externe 
et peuvent engager la responsabilité délictuelle du 
banquier à l’origine de telles fuites.
Cela justifie les dispositions prisent par le 
 management à travers le dispositif de contrôle 
 interne, afin de stratifier les utilisateurs habilités à 
accéder à certain niveau d’information au sein de la 
banque, à titre d’illustration :
- Un caissier ne peut consulter le solde des comptes, 
se contentant de payer quand celui-ci est suffisant 
et rejeter le paiement quand celui-ci est insuffisant.
- Un chargé de clientèle qui a la possibilité de 
consulter les soldes ne peut avoir accès à des 
 fonctionnalités permettant d’intervenir sur le 
compte « opérations de retrait sur le compte, 
 exécution d’ordre de virement »,
(2) Ces deux fonctions paraissent complémen-
taires au sens de l’organisation des activités 
mais sont opposées au regard du contrôle. 
D’où l’interpellation du directeur d’agence 
dans la surveillance des opérations saisies 
effectuées par les caissiers et soumises à sa 
validation ainsi que les pièces comptables. 
Dans certaines banques ce suivi et surveillance est 
accordé à un responsable opérationnel qui procède 
à une validation de 1er niveau des opérations de 
caisse, le chef d’agence étant cantonner dans une 
fonction d’ordonnateur délégué. 

Le rôle de la Direction du Système 
 d’Information : 
Il s’agit d’un rôle de soutien des activités 
 opérationnelles, de surveillance et de gestion du 
système d’information de la Banque. Elle  assure 
le contrôle des diverses unités  autonomes de 
 l’organisation et des filtres entre les  différents 
 acteurs interne et externe. Dans une certaine 
 mesure, cela s’étend à la mobilisation et à 
 l’incitation à la réflexion quant à l’évolution du 
 Système d’Information. 
Les problématiques du Système d’Information 
étant transversales, les Directions du Système  
 d’Information et du Contrôle Permanent, vont  devoir 
se renforcer mutuellement, pour jouer un rôle de 
coordination entre les participants à la réflexion 
sur leurs métiers respectifs, en vue de remplir trois 
principaux contrats :

- La garantie de l’excellence opérationnelle ;
- Le pilotage transparent de l’entreprise Banque.

Dossier

M. NIANG Moussa,
Cadre au contrôle Permanent 

Orabank MALI.
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Avec le développement des réseaux interconnectés 
et tenant compte des récents développements de 
l’activité de la Banque de détail, vers l’excellence 
stratégique, avec l’invitation du client à devenir 
 acteur de la gestion de son compte en Banque, il y 
a lieu de se pencher sur le contrôle permanent de 
la banque digitale. 

La Sécurité informatique des banques
L’enjeu majeur du millénaire actuel se situe au 
niveau de la protection des deniers publics (en 
banque ou pas) contre les attaques informatiques, 
devenues de nos jours le cheval de Troie pour le 
blanchiment de criminels, en cols blancs ou pas. 
L’attaque, consiste en l’altération de l’un ou de 
 l’ensemble des critères de sécurité  informatique qui 
sont pour rappel la disponibilité à tout  moment de 
l’information pour ces utilisateurs tiers,  l’intégrité 
c’est-à-dire «l’infalsiabiabilité» et enfin la légalité 
en terme de preuve d’imputabilité, de  traçabilité, 
de non répudiation et d’auditabilité de ladite 
 information, Le phénomène universel des  logiciels 
malveillants, qui touche à la fois les Etats et le 
 secteur privé local, régional et multinational, avec 
en première ligne la banque pour son rôle de teneur 
d’un service d’intérêt général, mérite une coalition 
de mesures afin d’en limiter les portées néfastes. 
Il pousse les banques à devoir surveiller leurs 
 systèmes d’information internes, à se  prémunir 
contre les cas de fraude et se protéger des menaces 
contre les comptes de leurs clients.
Devant cette insécurité informatique, il est  essentiel 
de protéger les ressources de la banque (ses propres 
ressources et celles confiées par le biais de comptes 
de la clientèle) et de maîtriser le contrôle d’accès et 

les droits des utilisateurs du système d’information. 
Le contrôle  permanent veille à la protection de la 
Banque et de son  Système  d’information contre les 
menaces de tout genre  (accidents de l’outil, erreurs 
d’utilisateurs et malveillance des tiers). Comme 
on le dit, la plupart des problèmes informatiques 
se trouvent entre le clavier (les cybercriminels) et 
la chaise (les  employés des banques), illustré par 
l’affaire Carbanak en 2015. Où par  l’intermédiaire 
d’e-mails  personnalisés  (hameçonnage ciblé), des 
hackers avaient infiltré le système informatique 
 d’établissements bancaires en y installant des 
« portes dérobées », inconnues de l’utilisateur, 
 donnant un accès secret au poste de travail ou aux 
logiciels de la banque victime et  permettent d’en 
surveiller les activités ou d’en prendre le contrôle.

(1) Toutes les portes d’accès au  système 
 d’information doivent faire l’objet d’une 
 extrême surveillance de la part des 
 utilisateurs eux même.  C’est pourquoi il faut 
éteindre son   unité centrale après chaque 
journée de  travail. Surveiller la moindre 
 élément anomalie  détectée au niveau de son 
poste de travail.
 
(2) Les distributeurs de billets doivent faire 
l’objet de vigilance accrue, il faut toujours 
vérifier si des dispositifs physiques ne 
 permettent de récupérer l’empreinte de la 
carte bancaire des utilisateurs (reproduction 
de la façade de la machine, installation de 
lecteur de carte dans le distributeur).

(3) Une autre menace est le phénomène 

des «transporteurs», qui sont des clients 
 intermédiaires, chargés de faire transiter de 
l’argent issu de la cybercriminalité sur leur 
compte contre une commission.

A l’issue de cette revue du sujet non exhaustive, 
nous sommes en mesure de dire que la politique de 
sécurité informatique est pour longtemps  devenue 
la principale matière de la gestion du risque au 
sein de la banque aux côtés du sempiternel risque 
de contrepartie et du risque de marché. D’où la 
 nécessité d’implémenter dans chaque Banque, 
(A) une politique de contrôle des accès, (B) une 
 politique de protection du système d’information 
contre  l’intrusion, (C) une politique de réaction 
rapide contre les virus avec un plan de reprise 
et de continuité de l’activité et une politique de 
 traitement (évaluation, surveillance), transfert 
 (assurance) et de sensibilisation.
Enfin de compte, après le constat du lien  quasi 
fusionnel entre les risques informatique et 
 opérationnel, il y’a lieu de recommander la mise 
en place dans nos banques de mesures urgentes 
visant la lutte contre l’insécurité informatique, les 
intrusions de logiciels malveillants, telles :
- L’élaboration de règles et procédures à mettre en 
œuvre dans les différents services.
- La définition d’actions à entreprendre et les 
 personnes à contacter.
- La sensibilisation du personnel bancaire aux 
 problèmes liés à la sécurité informatique. 

M. NIANG Moussa, 
Cadre au contrôle Permanent 
Orabank MALI.
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TOURNOI FÉMININ DE FOOT DU 08 MARS : 
LES AMAZONES DE LA BNDA CONSERVENT LE TROPHÉE

Jamais deux sans trois, dit-on. La confirmation a été donnée par les 
braves femmes de la BNDA en remportant, pour la troisième fois 
 d’affilée, le trophée du mini tournoi féminin organisé, le  vendredi 
08 mars 2019 sur le terrain de l’AS Réal de Bamako à 16h, par le 
 comité sportif de BNDA. S’inscrivant dans le cadre de la  célébration 
de la  journée internationale de la Femme, le tournoi était placé sous 
la  présidence du Directeur  général de la BNDA, M. Souleymane 
 WAIGALO. La  compétition a mis aux prises huit équipes issues 
des  entreprises  implantées à  Hamdallaye ACI 2000. La capitaine 
de l’équipe de la BNDA, Mme Maglo Mariétou DEMBELE et ses 

 coéquipières ont  disposé de Radisson par le score de 1-0 avant de 
battre en finale  la BIM S.A par le score sans appel de 3-0. C’était 
sous les regards  admirateurs du Directeur  général,   M.  Souleymane 
WAIGALO, du Secrétaire  général, M. Pascal ZAKOWSKI, du Directeur 
des Ressources Humaines et de la Logistique, M. Oumar  HAIDARA, 
du Président du comité sportif, M. Malick  BERTHE, de  plusieurs 
agents de la banque et d’une foule  nombreuse.

Bravo à nos amazones! Vivement l’édition 2020!
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Le samedi 02 février 2019, Coris Bank International Mali a 
 organisé la soirée de présentation de Vœux  à la Direction 
 Générale à  l’hôtel Sheraton de Bamako. Cette soirée était  
 l’occasion pour le personnel de remercier la Direction pour 
les efforts fournis pour l’épanouissement du personnel, et 
aussi en retour, la Direction a exhorté les collaborateurs à 
continuer les efforts entamés afin de hisser le   flambeau 
de CBI Mali très haut, et  qu’elle soit l’une des meilleures 
banques de la place en termes de qualité de service. Elle 
a remercié tous les  collaborateurs qui ne ménagent aucun 
effort pour la satisfaction des clients et de  mener à bien 
les missions qui leur sont confiées.  Les collaborateurs qui 
se sont distingués ont reçu des prix d’encouragement de la 
part de la Direction. La soirée était animée par des artistes 
de renom et des comédiens qui ont bien égayé les  invités 
présents.

Petit déjeuner à l’agence de Djelibougou 
de Coris Bank International Mali le mercredi 30/01/2019
Coris Bank International Mali a instauré l’organisation de pe-
tits déjeuners à l’endroit de la clientèle pour chaque agence afin 
de promouvoir la proximité. C’est également pour créer un cadre 
d’échanges propice et toujours mieux servir ses clients. 
Cette fois, l’honneur était à l’agence Djelibougou de profiter de 

cet espace pour accueillir et écouter ses clients.  Les avis des 
clients  confirment qu’ils apprécient toujours cette initiative qui les 
 rapproche un peu plus de leur banque et se sentent mieux écoutés 
et considérés.

Fête du personnel
Agenda et vie des banques
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L’édition 2018 de la fête du personnel 
 d’Ecobank-Mali a eu lieu le Samedi 16 février 
2019 sur l’esplanade du Centre International 
de Conférence de Bamako (CICB).

Près de 800 invités ont répondu présents à 
la soirée divertissante et dansante organisée 

par la banque et dont le thème était « soirée 
retro année 80 et 2000 »,
La soirée a débuté par une séance de prise 
de vue dès l’arrivée des invités qui se sont 
prêtés au jeu devant le photocall dressé pour 
 l’occasion. 

Parmi les invités, étaient présents des 
membres du Comité de Direction de la 

Banque, le PCA M. Sory Mankanguillé et un 
 administrateur M. Daouda Kane.

C’est dans une belle ambiance empreinte 
de grande convivialité que s’est déroulée la 
 soirée avec au programme des prestations 
très animées d’humoristes et d’artistes 

 musiciens, le tout accompagné d’un somp-
tueux dîner.
Au cours du programme a eu lieu la re-
mise par les membres du comité de Direc-
tion et des  Administrateurs présents, des 
 attestations de reconnaissance au personnel 
ayant  atteint  respectivement 5 et 10 ans de 
service à  Ecobank Mali et des cadeaux en 
plus pour ceux ayant 15 et 20 ans d’ancien-
neté. Ce fût un grand  moment d’émotion.

                                                                                                                                      
La soirée s’est terminée par une animation 
discothèque sur fond de musiques retro, pour 
le plus grand plaisir des Ecobanquiers et de 

leurs familles.
Les agences régionales ne sont pas 
 demeurées en reste, car elles ont aussi orga-

nisé la fête le samedi 23 février à Mopti, Gao 
et à Sikasso et à Kayes où les Ecobankiers 
ont battu peu avant l’équipe de Kayesinfo sur 

un score de 2 but à 0 lors d’un match amical.

De bons moments de retrouvailles entre 
 collègues au rythme du folklore local, le 
 balafon et la discothèque retro des années 
80 pour clore en beauté.
Vivement la fête en 2020 ! 
 
Source: Dembélé Tiemoko-Marque et 
Communication.

 Une aubaine pour les PME maliennes 

Ecobank Mali  et African Guarantee Fund (AGF) 
ont signé courant février 2019 à Abidjan  une 
 convention de partenariat afin de soutenir le 
 financement des PME au Mali. Le Mali à l’instar 
des autres pays du continent africain doit faire face 
aux doubles défis de la croissance  économique et 
de la réduction de la pauvreté. Pour relever ce défi 
le développement d’un tissu économique dominé 
par des PME actives et pérennes constitue un pas-
sage obligé. Les politiques ont déjà donné le ton à 
travers la mise en place du dispositif de soutien au 
 financement des petites et moyennes entreprises 
qui consacre :
• La création de structures d’appui et 
 d’encadrement destinées au renforcement des 

capacités des PME ;
• L’adoption de mesures d’assouplissement 
et  divers avantages en faveur des banques 
 relativement au financement des PME. 

Ecobank comme à l’accoutumé n’est pas restée 
en marge de ce mouvement. En effet, la filiale 
Malienne de la Banque Panafricaine a conclu 
une convention de partage de risque offrant  ainsi 
à cette banque une opportunité de placer un 
 encours de crédit brut de Fcfa 17,4 milliards sur 
une période de Cinq (5) ans soit un total impact 
moyen de Fcfa 3 480 000 000 par an. 
Ce partenariat permettra d’amplifier l’octroi aux 
PME des financements ci-dessous :
• Financement d’équipements de production pour 
les industries et les services ;

• Financement de stock pour les industries et les 
commerçants ;
• Financement de la commande publique à 
 travers des avances sur contrat ou marché et/ou 
 l’émission de cautions diverses. 
Nous rappelons que cette banque qui ne finit pas 
d’innover, avait lancé en fin 2018 son nouveau 
 Guichet unique dédié aux cautions de soumission, 
une première aussi bien sur le marché malien que 
dans la zone UEMOA. 
C’est ainsi dire, que les PME maliennes peuvent 
 dorénavant compter sur les services d’Ecobank 
à travers la Direction de la Banque Commerciale 
 dédiée à l’accompagnement des entreprises 
 locales. 

Source : Ecobank Mali.

ECOBANK MALI CÉLÈBRE SA 
TRADITIONNELLE  FÊTE DU PERSONNEL.

Agenda et vie des banques

SIGNATURE DE CONVENTION ENTRE ECOBANK MALI ET AFRICAN GARANTEE FUND
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  M. Hissène Ahmat SENOUSSI
  Administrateur Directeur Général BSIC MALI S.A

M. Hissène Ahmat SENOUSSI a été Ministre de l’Environnement et 
de l’Eau au TCHAD et a une grande expérience du milieu bancaire au 
TCHAD et dans la zone UEMOA.

Issu du milieu bancaire, Il a été successivement Membre de Conseils 
d’Administration de différentes banques, Directeur Général Adjoint 
de la BSIC TCHAD, Directeur Général de la BSIC BENIN et Directeur 
 Général de la BSIC BURKINA.
M. Hissène Ahmat SENOUSSI a quitté cette filiale avec le sentiment du 

travail bien fait et a bouclé sa mission avec les honneurs et  l’estime 
tant de l’autorité de régulation, de l’Etat du Burkina que de son 
  personnel. Ce qui lui a valu une décoration d’Officier de l’Ordre de 
 l’Etalon par le Président du Faso.

M. Hissène Ahmat SENOUSSI a été nommé Administrateur Directeur 
Général de BSIC MALI à partir du 1er Septembre 2018 et tant son 
 parcours que son expérience seront sans nul doute profitables à cette 
filiale du Groupe BSIC, et à la profession bancaire du Mali.
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C’est un engagement de longue date qui a 
pris  progressivement corps et se poursuit sans 
 relâche mais méthodiquement. La Banque de 
 développement du Mali a fait de sa  proximité 
avec les usagers des services bancaires une 
 valeur  essentielle dans son implantation et son 
 fonctionnement. Elle continue de densifier son 
 réseau pour être présente partout où le besoin 
se fait sentir et dans un contexte où la  volonté 
des autorités monétaires de la zone  UEMOA, 
c’est d’accroitre le taux de bancarisation pour 
 notamment sécuriser les avoirs des  populations 
et pour  l’accroissement des échanges à l’intérieur 
des Etats et au sein de l’espace d’intégration.
Cette nécessité de créer des structures plus 

proches des clients a été toujours le leitmotiv de 
la BDM SA. 
-Ainsi, en 2018, conformément à l’esprit du PMT 
 2018-2020 sur le développement du réseau, c’est 
un maillage géographique et une  implantation 
 stratégique à tout endroit présentant un  potentiel 
important, elle a ouvert des agences dans 
 plusieurs localités urbaines et semi urbaines.
IL s’agit de  Sébeninkoro, Kalaban Coura, Sotuba, 
 Dibida , l’agence PME- PMI à Bamako et  de BDM  
Bougouni dans la région de Sikasso.

-Dans le même esprit, en 2019, le groupe BDM 
SA vient de procéder à l’opérationnalisation des 
agences de Magnambougou, Kabala, Banamba et 
d’un bureau dans la localité de Dio.
Le 9 mars dernier, la deuxième agence de la ville 
de Ségou a été délocalisée et fortement  relookée 
 pour  répondre à toutes les commodités de la 
banque  moderne du XXIe siècle. La cérémonie 
 d’inauguration parrainé par le Gouverneur de 
 région Biramou  SISSOKO, avait réuni un aéropage 
de  personnalités nationales de tous horizons : les 
 députés de la ville, les chefs religieux et  coutumiers, 
le maire de Ségou, mais aussi le président de la 
chambre régionale du commerce et de l’industrie 

du Mali et d’éminents investisseurs comme le PDG 
de GDCM ainsi que les responsables de N-Sukala 
entre autres.
Dans chacun des cas, il s’est agi de répondre et 
de façon immédiate aux besoins exprimés par 
les clients, à qui il faut éviter les pertes de temps 
mais aussi les dépenses liées aux déplacements 
que  nécessitent le plus souvent l’accomplissement 
d’une opération  bancaire. 
C’est pourquoi à chaque cérémonie, les  populations 
représentées par les responsables  administratifs, 
les élus locaux ou les chefs traditionnels et  religieux 
n’ont pas tari d’éloges et remerciements à l’endroit 
du conseil d’administration présidée par le pre-

mier  ministre Ahmed Mohamed AG HAMANI, la 
 direction générale mais également le personnel 
toujours  dévoué et professionnel. 
Déjà, première Banque nationale depuis plusieurs 
 années, le Groupe BDM a été déclarée meilleure 
banque régionale 2018 en Afrique de l’ouest. Un 
rang et un prestige qu’elle entend garder grâce 
au savoir-faire, l’imagination dont ses femmes et 
ses hommes font preuve au quotidien au sein du 
réseau national densifié et des filiales à l’extérieur 
des  frontières nationales.

Direction de la Communication

LA BDM POURSUIT SON IMPLANTATION 
DE PROXIMITÉ AVEC LA CLIENTÈLE
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- Pourquoi le Mali plutôt que le Niger, la Maurita-
nie ou le Togo ? 
Le projet Mali s’inscrit tout d’abord dans une 
 dynamique d’expansion et répond simplement à 
une logique  économique. Le Mali est le 1er pays 
producteur de coton en Afrique subsaharienne avec 
plus de 750 000 tonnes par an, la 3ème  économie 
de l’UEMOA et le 3ème pays producteur d’or en 
Afrique. Une économie malienne qui garde son 
fort  potentiel de croissance avec un taux moyen de 
PIB supérieur à 5% par an ; et les réformes fiscales 
 engagées devraient contribuer à encore améliorer 
les  indicateurs.
Le choix du Mali traduit aussi la volonté  stratégique 
du groupe de contribuer à la  dynamisation des 
échanges  régionaux ; et le  positionnement 
 géographique du Mali dans la zone UEMOA est 
clairement une opportunité. Près de 60% des 
 importations du Mali se font via la cote d’ivoire et 
le Sénégal ou nous sommes déjà présents.  

- Quels chiffres d’affaires visez-vous au Mali ?

Nous ambitionnons de donner à UBA Mali 
une  importance systémique à l’horizon 2022 
et  devenir un acteur  économique majeur par 
notre  contribution à l‘inclusion financière et 
au  développement socio-économique du Mali 
et  enfin nous positionner sur le secteur auprès 
des différents segments de clientèles, comme 
la banque de références en termes de solutions 
 digitales. Cela serait une réalisation majeure. 

- Qui sont vos concurrents sur la place malienne 
et comment vous positionnez-vous par rapport à 
leur offre ?
Nous rentrons sur un marché qui enregistre déjà 
la  présence de 13 Banques dont des groupes 
 bancaires panafricains et internationaux. Nous 
partons du  principe qu’en matière de service 
 financier, nul ne peut se  différencier en mettant 
en avant ses compétences de bases car toutes 

les banques offrent les mêmes services de 
bases. Nous nous positionnerons sur 3 leviers 
qui  représentent de véritables compétences 
 distinctives :
1- Excellence du service à la clientèle ;
2- Innovation Dynamique dans le digital ; 
3- Nous vulgariserons les canaux alternatifs de 
paiement.
UBA a été désigné en 2018 meilleure  Institution 
de banque numérique en Afrique lors de la 
 cérémonie de  remise des prestigieux prix de 
 Euromoney à Londres. Nous profiterons de cette 
compétence distinctive pour opérer une vraie 
 révolution  digitale. Nous resterons également 
 actifs sur le financement de l’économie réelle et 
la  vulgarisation des solutions de remettances pour 
dynamiser le commerce régional et international. 

- Comptez-vous déjà des clients corporate majeurs 
sur place ?
Nous avons ouvert nos portes au public malien le 
Lundi 4 Février 2019 et certains clients  corporates 
importants nous ont déjà fait confiance. Cela se 
poursuivra. Plus  généralement, nos  actions  seront 
orientées vers  différents métiers du  secteur 
 public, des grandes entreprises, des PME et des 
 particuliers. Notre business model prévoit une 
segmentation qui tient compte de toutes ces 
 catégories avec une stratégie adaptée à chacune 
d’elles.
  
- D’autres ouvertures pays sont-elles envisagées 
par UBA en 2019-20 ?
Nous continuerons notre stratégie panafricaine 
 d’expansion maitrisée et pouvons vous  confirmer 
que d’autres projets sont en cours d’étude. Il 
est important pour nous dans une logique de 
 synergie des économies, de couvrir certains pays 
en  particulier ; mais tout cela, en continuant à 
consolider les acquis dans nos pays de présence 
et rendre encore plus solides les fondamentaux de 
nos filiales.
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MOT DU DIRECTEUR GENERAL DE UBA MALI

Agenda et vie des banques

M. Alhassane SISSOKO
 Directeur Général de UBA Mali
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Dossier

CONTEXTE

Les cartes bancaires dotées du service de  paiement 
(sur Terminal de Paiement Electronique/TPE et sur 
les sites Internet via le E-commerce) connaissent 
une grande évolution sur le plan mondial.
Plus de 90% des banques offrent les services de 
paiement sur carte bancaire à travers les réseaux 
tels que le GIM UEMOA, VISA, MASTERCARD, 
AMEX, etc.
Le développement des canaux de paiement connaît 
une forte progression ces dernières années.
La plupart de banques font signer des contrats de 
VAD (Vente à Distance) aux clients porteurs de carte.
La technologie de paiement NFC (Near Field 
 Communication) avec les cartes sans contact 
et les paiements (avec autorisation de débit à 
 distance et préautorisation) sont des options par 
 lesquelles les banques offrent plus de souplesse et 
 d’indépendance aux clients.
Réserver un hôtel, régler ses frais de séjour, de 

scolarité, de visa (pour certaines ambassades), de 
santé, de participation à des formations, de billet 
d’avion, d’achat sont autant de produits et services 
qui sont effectués avec les cartes bancaires.
 
PAIEMENT A L’INTERNATIONAL

Sur le plan international, les paiements 
 électroniques ont la côte. Les chiffres sur le 
 E-commerce évoluent de façon exponentielle, 
 surtout avec les GAFAM (Google, Apple, Facebook, 
Amazon et Microsoft). 
En 2018, la France a enregistré plus de 7% 
 d’augmentation des transactions de paiement pour 
atteindre 11,2 milliards d’euro par rapport à 2017.

PAIEMENT AU NIVEAU DU MALI

La place du Mali participe timidement, mais de 
 façon soutenue au système de paiement par carte 

(en présentiel et à distance).
Plusieurs Banques offrent des cartes de DEBIT 
(VISA & Mastercard) et des cartes PREPAYEES 
(VISA & Mastercard).

Les voyageurs, les étudiants, les entrepreneurs, 
les dirigeants de Start UP, etc. sont les cibles 
 demandeurs et utilisatrices des cartes de paiement.
Disposer de cash sur soi ou voyager et régler ses 
dépenses avec du cash sont de plus en plus

DEFI POUR LES BANQUES  MALIENNES

Les grandes orientations de la Banque Centrale des 
Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) se focalisent 
sur le paiement (de tout genre) dans une politique 
de lutte contre la circulation massive de cash.
Ainsi, les banques du Mali offrent de plus en plus 
de cartes bancaires offrant les services de  paiement 
via les TPE et Internet.

N° BANQUES RESEAUX TYPES DE CARTE

1 Banque Atlantique Mali /BAML VISA/MASTERCARD/GIM UEMOA Débit et Prépayé

2 Banque Commercial du Sahel/BCS-sa GIM UEMOA Débit

3 Banque de Développement du Mali /BDM VISA/MASTERCARD/GIM UEMOA Débit et prépayé

4 Banque Malienne de Solidarité /BMS VISA/MASTERCARD/GIM UEMOA Débit et Prépaye

5 Banque Commercial et Industriel /BCI GIM UEMOA Débit

6 Banque National de Développement Agricole /BNDA VISA/GIM UEMOA Débit

7 Banque Sahelo Saha. pour l’Industrie et le Commerce 
Mali/ BSIC Mali

VISA/GIM UEMOA Débit et Prépayé

8 ECOBANK Mali VISA/MASTERCARD/GIM UEMOA Débit et Prépayé

9 ORABANK Mali VISA/GIM UEMOA Débit et Prépayé

10 CORIS BANK Mali VISA/GIM UEMOA Débit et Prépayé

11 Banque International pour le Mali/BIM-sa VISA/GIM UEMOA Débit et Prépayé

12 Banque Of AFRICA Mali /BOAML VISA/GIM UEMOA Débit et Prépayé

13 United BanK of Africa/ UBA VISA/GIM UEMOA Débit et Prépayé

14 Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie 
du Mali – BNP Paribas / BICIM

VISA/GIM UEMOA Débit 

Au-délà de mettre à disposition les cartes pour les paiements, les banques devront relever le défi de :

- La sensibilisation de la clientèle sur les avantages d’un paiement (c’est le commerçant qui supporte les frais)
- La mise à disposition des TPE dans les magasins, commerce, hôtels et supermarchés
- La création de site E-commerce en partenariat avec les entreprises pour dynamiser le marché de vente en ligne sur la place du Mali

M. Oumar S. Diamouténé
Economiste, BMS-sa, MONETIQUE

e-mail : oudiamou@gmail.com

PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE
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UBA
Connect

Votre compte bancaire voyage avec vous
Déposez et retirez de l’argent de votre compte partout en 
Afrique dans les pays suivants; le Sénégal, le Bénin, la Côte 
d’Ivoire et le Burkina Faso dans la région UEMOA; le Cameroun, 
le Gabon, le Congo et le Tchad dans la région CEMAC.


